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La brocante au beau fixe 

Dimanche 18 juillet, aux premières lueurs de l'aube, les brocanteurs et marchands 

ont investi les rues du village pour monter leurs stands. Météo idéale, soleil géné-

reux et températures supportables, tous ces ingrédients étaient réunis afin d’attirer la 

foule des grands jours, cela tout au long de la journée. Certains badauds flânaient, 

tandis que d’autres recherchaient la perle rare ou dénichaient encore « la bonne af-

faire ». Mélange de vide-grenier avec ses brocanteurs amateurs et de foire avec ses 

commerçants, organisée par une association dynamique qui a su fédérer les bénévo-

les ! La brocante de Pannes est devenue au fil des années le rendez-vous incontour-

nable du début des vacances. Cette 15 e édition a vu défiler pas loin de  

4000 visiteurs attirés par les 190 exposants. L'association Pannes-Loisirs avait in-

vesti le terrain de sport communal avec stands buvette et restauration en continu. À 

la nuit tombée, un magnifique feu d'artifice, financé à parts égales par l'association 

et la municipalité, a ébloui l'assistance encore nombreuse et a mis un point d'orgue à cette belle journée. Du côté des organisateurs, on se 

montrait satisfait du chiffre d'affaires et de l'implication de chacun. Notamment l'aide importante apportée par les jeunes, le coup de main 

pour le montage et le démontage des stands par les seniors. Sans oublier le stand des mamans au profit des enfants de la commune. La 

brocante est un évènement à l'esprit du village, qui fait qu'on y est heureux d'y vivre. Ce 18 juillet est donc une pleine réussite et donne 

aux nombreux bénévoles qui se sont investis pour son succès la motivation nécessaire pour penser déjà à la 16 e édition. 

En ces jours ensoleillés, la Gazette elle aussi apporte son lot de cha-

leur. Notre village a connu de nombreuses activités qui ont permis 

d’entretenir des liens chaleureux entre ses habitants. Parmi ces 

activités, la brocante a eu une large place. Mais laissons la parole à 

Pannes-Loisirs : « Nous profitons de ce nouveau bulletin municipal 

pour transmettre un message de remerciement chaleureux à toutes 

les personnes bénévoles qui se sont investies tant dans la préparation que dans le 

déroulement de notre traditionnelle brocante, qui a encore été un franc succès cette 

année. » Comme vous le savez, si vous avez des idées d’articles ou de commentai-

res à nous faire parvenir, n’hésitez pas à contacter un conseiller municipal ou à 

nous écrire par mail à l’adresse indiquée la fin de ce bulletin. « Notre village sera 

ce que nous en ferons ensemble. »                                          Bonne lecture… 

A VENIR 

Les enfants de Pannes ont trouvés le paradis 

La voici resplendissante dans ses couleurs notre aire de jeux livrée 

aux plaisirs des petits. C’est désormais un point de rencontre pour 

les mamans qui auront le plaisir de voir leurs bambins se dépenser 

sans compter. Combien d’histoires de princesses dans leur château, 

de pompiers vaillants et courageux, de héros d’escalade ont-ils déjà 

imaginées ! Placé au calme, un peu retiré de la route, près du point 

d’eau du lavoir, cet espace ludique est très agréable. Il est constitué 

d’un ensemble château–toboggan et de 2 jeux sur ressorts. 

Pour amortir les chocs en cas de chute, le revêtement de sol est caoutchouté ; il est aussi plus faci-

le d’entretien. D’un coût d’un peu plus de 12 000€, il a été financé par la commune de Pannes, par 
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et par une enveloppe parlementaire du sénateur Nach-

bar sans oublier de saluer nos deux entreprises locales pour leur participations à la réalisation de 

cette structure: Mr SCHMIT Damien pour le terrassement et l’approvisionnement du calcaire de 

substitution et Mrs SANTOS (ALS) pour le prêt de matériel, la fourniture et mise en œuvre de 

béton pour sceller l’ouvrage. Nous vous rappelons que la structure est réservé pour les enfants de 

2 à 6 ans et nous comptons sur le civisme des petits et grands pour respecter et faire respecter ce 

lieu pour le bonheur de tous.  

France Télécom envisage 

l’installation d’une anten-

ne relai sur la commune, 

un accord de principe a 

été donné concernant une 

étude d’implantation.  

La date de la fête patrona-

l e  e s t  f i x é e  a u 

18/09/2010. Inauguration en septembre de 

l’aire de jeu pour remercier nos cofinanceurs 

qu’ ont été le sénateur, Mr NACHBAR, et le 

CG54. 
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Un amoureux de la nature intègre l'équipe communale. 

Romuald Felix, 26 ans, a été sélectionné sur 

neuf candidats inscrits, pour intégrer l'équi-

pe intercommunale. Un dispositif mis en 

place par la communauté de communes des 

Trois Vallées, et qui offre la possibilité aux 

communes adhérentes, d'employer un de ses 

agents, à la réalisation de leurs travaux. De-

puis le 15 février dernier, Romuald, un ha-

bitué des travaux extérieurs, pour avoir œu-

vré au sein d'une entreprise de travaux publics, partage son emploi du 

temps entre Jaulny et Pannes, deux villages ayant opté pour ce système. 

Une mission qui satisfait pleinement cet amoureux de la nature, lequel 

prend un plaisir particulier à s'affairer aux espaces verts. Entretien de la 

voirie, petits travaux dans les bâtiments communaux, maintenance et 

entretien de la station d'épuration à Pannes, sont également les tâches 

qui lui sont confiées. 

Les mamans du village ont 

organisé la chandeleur sa-

medi 6 février à la salle 

communale. Armées de 

leurs louches et de multi-

ples poêles, elles se sont 

mises aux fourneaux dès 

14h tandis que leurs enfants 

jouaient à divers jeux de société ou faisaient des coloriages. 

Quelques uns leur ont prêté main forte pour préparer les 200 

crêpes qui furent englouties à l'heure du goûter par la cin-

quantaine de personnes présentes. La municipalité et l'asso-

ciation Pannes-Loisirs ont vu d'un bon œil cette initiative 

qui apporte de la vie au village et permet aux uns et aux 

autres de tisser des liens. Les enfants auront bientôt le plai-

sir de se retrouver pour fêter joyeusement carnaval. 

Fête de la chandeleur 

Le défilé des Vamps 

Toujours très motivées, les mamans du village se sont investies dans l'organisation de 

carnaval qui, de l'avis de tous les habitants, était une belle réussite.  

Samedi 20 février, elles étaient une douzaine pour s'occuper des 22 petits participants, 

tous méconnaissables dans leurs costumes de chinoise, de clown ou de pompier.  

Les accompagnatrices étaient aussi déguisées pour être totalement dans l'esprit de cette 

fête bon enfant.  Certains habitants ont reconnu les personnages comiques des Vamps. 

À la recherche de friandises et montrant ses beaux atours, la troupe a égayé les rues par 

ce froid après-midi d'hiver. De retour à la mairie, parents et enfants ont partagé un goû-

ter réconfortant et un solide butin de bonbons et biscuits. 

Suite à l’appel lan-

cé par la municipa-

lité, quelques ma-

mans ont donné de 

leur temps mercre-

di 17 mars  pour 

faire le ménage de 

l’église. Un grand 

coup de frais indis-

pensable qui a chassé poussière et toiles d’araignées et 

qui a rendu sa dignité au lieu en ce début de printemps. 

Grand coup de balai à l’église 

Dernièrement, s'est tenue en mairie la réunion du comité de pilotage de Jeunesse et Territoire. Délé-

gués des communes et associations de la communauté de communes des 3 Vallées, animateurs et 

responsable de la Fédération des MJC 54, partenaires financiers, soit une trentaine de personnes au 

total, ont passé en revue les actions organisées en 2009 sur le secteur Val de Mad et 3 Vallées Sud 

dans le domaine des vacances, du sport, de la culture et des loisirs. L'offre culturelle était particuliè-

rement riche et diversifiée ; ateliers spectacle, poterie et cirque, stages de percussions et danses afri-

caines, astronomie, spectacles des festivals Fabuleux Voyages et Le Lézard à Roulettes ont rencontré 

un vif succès avec plus de 1 000 participants. Les activités de petites et grandes vacances ont permis 

d'animer les beaux jours des enfants à Arnaville et Bernécourt, d'autres ont reçu une aide pour un 

premier départ en colonie de vacances. Le bilan financier présente un total de 69 390 euros (charges 

et produits) pour les 3 Vallées Sud et de 61 529 euros pour le Val de Mad. Le budget prévisionnel 

2010 a été vu à la baisse en s'adaptant aux subventions en diminution. Cependant, le comité a décidé 

d'embaucher une personne en contrat aidé pour la former au métier de l'animation dans le but de ren-

forcer les équipes d'encadrement, d'aider les animateurs et de suivre les projets. Les animations de 

Jeunesse et Territoire sont ouvertes cette année aux jeunes de Viéville, village qui vient de rejoindre 

la communauté de communes. Une réflexion est actuellement menée pour l'extension du contrat de 

territoire aux communes du Mad à l'Yron dans le cadre de sa fusion avec la CC3V. 

Jeunesse et territoires. L’heure du bilan à PANNES 

Les bruants et leurs crécelles 

Du jeudi 1er avril au samedi 3 avril, les 

enfants du village, encadré par leur ma-

mans, ont fait chanter leurs crécelles 

pour perdurer une tradition lorraine en 

annonçant matin, midi et soir l’angélus 

ou « il est midi » en remplacement les 

cloches parties pour ROME. Après un 

passage dans tous les foyers pour récol-

ter friandises, gâteaux et menues monnaies, ils se sont retrouvés en mairie 

pour partager la collecte. Un grand merci à tous pour l’accueil réservé aux 

enfants en les félicitant pour leur courage et leur bonne humeur.  
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Gouter intergénérationnel 

Chaque printemps, les 

anciens sont conviés 

par l’association Pan-

nes-Loisirs à se réunir 

pour un goûter festif. 

C’est toujours avec 

autant de plaisir que les 

aînés de la commune 

âgés d’au moins 65 ans 

ont fait honneur à cette 

sympathique invitation 

samedi 24 avril. Sur la table, quelques jolies décorations avaient 

été préparées par une quinzaine d’enfants du village, invités à se 

joindre à cette petite fête aux alentours de 16h. Les enfants 

avaient occupé deux après midis de vacances pour préparer pots 

de fleurs décorés et garnis pour les dames et bouteilles de vins 

personnalisées pour les messieurs qui ont été offerts aux an-

ciens. Tous ont pu ainsi faire connaissance et partager un temps 

de convivialité. 

Dimanche 23 et lundi 24 mai, la mai-

rie s'est transformée en lieu d'exposi-

tion pour les artistes et artisans du 

secteur. À l’extérieur comme à l'inté-

rieur, au rez-de-chaussée comme à 

l'étage, peintres, écrivains, calligra-

phe et créateurs de bijoux ou de su-

jets en verre, accompagnés de quel-

ques producteurs locaux, une quin-

zaine d'exposants, ont charmé les visiteurs tout au long de ces deux 

journées bien estivales. L'atelier de peinture du village créé par le 

regretté Michel Ferry a dévoilé les œuvres de ses artistes amateurs. 

Le public a également pu découvrir les toiles de Damien Devillers, 

le fils du premier édile, réalisées avec Chantal Parisot de l'associa-

tion Bompard de Novéant-sur-Moselle. Les dynamiques mères de 

famille de la commune ont tenu la buvette et vendu des pâtisseries 

faites maison au profit des enfants. Le maire et son équipe, à l'origi-

ne de cette manifestation, ne cachaient pas leur satisfaction devant 

tant d'animation. 

Artistes et artisans investissent à la mairie 

Sortie jumelage  

Le week-end du 14, 15 et 16 mai, partis vers 9 heures en convoi, nous 

faisons  une halte à Piney  pour un café croissant, et nous voici arrivés 

vers midi aux environs de Montargis. Bientôt Pannes, on guette la sortie et 

ça y est une fois encore, on est perdu!...  il fallait sortir avant. Pour une 

fois que l'on était à l'heure! Enfin, demi tour! Il n'y a qu'une demi-heure de 

retard ! Ca y est on y est,  tout le monde nous attend. Nos amis du Loiret 

sont là… chaleureux et pressés de retrouvailles. Même le maire Mr Lau-

rent  nous accueille par un bref discours de bienvenue. L'autre maire, de 

Pannes… (Lequel? Le nôtre, bien sûr !) dit qu'il est heureux de revenir 

(comme si c'était un scoop) et nous voilà à table pour un buffet froid bien 

garni. 

L'après-midi, nous la passerons chez nos logeurs respectifs car, au fil des années, nous avons tissé des liens et pris des habitudes, chacun 

trouve sa place et son hébergement. Que les nouveaux se rassurent, ils trouveront, eux aussi, quelqu'un qui dira :"viens chez nous on sera 

heureux". Pour le lendemain, c'est "levé tôt", départ en bus et visite d'un magnifique parc floral des alentours d'Orléans. Une belle balade, 

riche d'enseignements à propos de la nature. La flânerie terminée, c'est déjeuner inoubliable à " La Petite Marmite ", dans le centre histori-

que de la ville d’Orléans.  Pour digérer, visite du cœur de la ville et surtout de la magnifique cathédrale qui a vu passer en son temps notre 

Pucelle Lorraine. Ensuite, la partie pédagogique : visite détaillée d'une des dernières fonderies de cloches en France. Mais ce que nous 

attendions, c'était la soirée. Soirée country… et c'est déguisé pour les uns en cowboy, pour les autres en indien et pour les autres encore en 

je ne sais quoi! Inoubliable repas préparé par le traiteur local. Apres l'apéro, démonstration de danse country en ligne. Après les entrées, 

redémonstrations et invitation des convives pour une initiation. Premier volontaire Christian… (On a des photos) et la soirée  s'est étirée 

assez tard, au point que le lendemain personne ne fut disponible avant midi. Repas à la salle communale, bien plus grande que la nôtre, 

puis les embrassades et la promesse de se revoir. Une dernière photo de groupe, on prend l'autoroute et, dans 4 heures, nous serons à Pan-

nes (en Lorraine … vous suivez?). L'année prochaine, il faudra faire au moins aussi bien pour honorer nos hôtes. Bien sûr, vous pourrez 

en 2011 les recevoir et aller en 2012 à votre tour dans le Loiret car vous vous serez fait des amis. C'est sûr… 

Fête des voisins 

La cour devant la mairie a été in-

vestie vendredi 04 juin par une 

soixantaine de personnes pour la 

fête des voisins. Autour d’une ta-

ble généreusement garnie des vic-

tuailles apportées par chacun, les 

Pannois de souche ou de fraîche 

date ont partagé une sympathique 

soirée placée sous le signe de la 

convivialité. Le maire, Christian Devillers, avait ouvert les grilles de la 

maison commune pour accéder à la demande des quelques mamans tou-

jours prêtes à animer la vie du village. 

Mariage Rachelle et Thierry 

Samedi 3 juillet en fin 

d'après-midi, le maire a 

ceint son écharpe pour unir 

par les liens du mariage 

Thierry Humilière, chargé 

d'affaires et Rachelle Colin, 

assistante maternelle. Le 

couple est domicilié depuis le 1 er septembre 2006 au 

10 rue de l'Orme. Devant l'officier d'état-civil, ils ont 

prononcé le traditionnel « oui » en présence d'Hugo et 

de Thibault, les fils de Rachelle. Tous nos vœux de 

bonheur. 
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Lundi : de 15h00 à 17h00. 

Mardi (Semaine paire)  

de 11h00 à 12h00 et de 

     15h00 à 16h00. 

Jeudi : de 15h00 à 17h00. 

Samedi : matin sur rendez-vous 

Tél mairie : 03 83 81 92 76 

 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

Tous au numérique 

Attention, dans la nuit du 27 au 28 septembre, à partir de minuit, tous les émetteurs diffusant la télévision en mo-

de analogique s’arrêteront définitivement. Les émetteurs numériques s’arrêteront temporairement, le temps d’ef-

fectuer les interventions nécessaires pour ajuster les puissances et les fréquences, et ils seront rallumés quelques 

heures plus tard. Pensez à vous munir d’un adaptateur numérique pour recevoir la TNT. 

Pour en savoir plus, allez sur le site.     www.tousaunumérique.fr 

Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 

Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’instant; Autrement dit, le temps est une réalité resserrée sur l’instant et suspendue entre deux 

néants. Le temps passe sans s’arrêter, si on ne peut en perdre, on ne peut en gagner. On ne peut qu’en faire un meilleur usage. Maîtri-

ser son temps, c’est de bout en bout se maîtriser soi-même....                      A méditer. . . . . . . . .  

Les mamans de Pannes 

peuvent financer les 

frais de déplacements 

du bus jusqu’à Frais-

pertuy City ainsi que les en-

trées des enfants de moins de 

13 ans le 11 septembre pro-

chain. 

Message des mamans 

Du latin, signifiant "belle à voir", la mirabelle fait planer un certain mystère quant à ses origines. Cer-

tains situent sa provenance dans le Vaucluse, d’où elle aurait été rapportée par René II de retour des 

croisades. D’autres pensent qu’elle aurait été apportée à l’époque de l’occupation de la région lorraine 

par les Romains au temps des Gaulois. La mirabelle est le fruit emblématique de la Lorraine. Adaptée 

aux sols calcaires, elle pousse particulièrement bien dans la région puisque la Lorraine fournit 80 % de 

la production mondiale du fruit d'or. Il existe deux variétés principales : la mirabelle de Metz (Peau 

fine, jaune taché de rouge. Maturité en août) et la mirabelle de Nancy (Plus grosse que la mirabelle de 

Metz. Peau jaune uni. maturité mi-août). Ces deux variétés cultivées en Lorraine font l’objet d’une 

indication géographique protégée sous l’appellation « Mirabelle de Lorraine ». Pour savoir si une mi-

rabelle est mûre, il suffit de la couper en deux : son noyau doit se détacher tout seul et si vous observez un léger voile clair recouvrant la 

peau des mirabelles, il suffit de les rincer juste avant de les consommer, il s’agit d’une cire naturelle fabriquée par la mirabelle pour se 

protéger du dessèchement. La saison des mirabelles s’étend sur 6 semaines, de la mi-août à la fin du mois de septembre. Le reste de 

l’année, le travail consiste à préparer les mirabelliers pour la récolte de l’année suivante.  

Au printemps, lorsque les mirabelliers sont en fleurs, c'est toute la Lorraine qui entre en fête. Mais c'est au mois d'août que leurs bran-

ches croulent sous leurs "perles d'or". Alors, à partir du 15 Août, tous à vos paniers… 

Depuis l’automne, l’école d’Essey-et-

Maizerais est Ecole Numérique Rurale. 

Cela signifie qu’un tableau interactif a été 

installé dans la classe de CM1-CM2 de M. 

Lepianko et que 12 mini-ordinateurs (des 

netbooks) sont à la disposition de toutes 

les classes. Lors du conseil d’école de 

mars, les maîtres ont montré l’utilisation 

de ce matériel. Le tableau interactif est 

utilisé aussi bien pour des exercices de Mathématiques, de Français ou 

d’Histoire-Géographie. D’autre part, comme les cours sont doubles, 

pendant qu’un cours travaille dans les cahiers,  chaque mini-ordinateur 

est utilisé par un enfant de l’autre cours, avec des exercices adaptés aux 

besoins de chacun. Chaque jour, tous les élèves ont ainsi accès à l’outil 

informatique qui leur permet d’apprendre différemment et de s’adapter 

aux outils de demain ; les enfants sont heureux de travailler comme les 

grands. L’achat du matériel était subventionné par le Ministère de l’E-

ducation nationale  à hauteur de 80% ; les 20% restants et les frais 

d’installation ont été répartis entre les différentes communes du regrou-

pement scolaire. 

L'association de chasse 

communale agréée de Pan-

nes était en sommeil de-

puis quelques années. En 

vue d'organiser la nouvelle 

saison, les chasseurs se 

sont réunis en assemblée 

générale en présence de 

Sébastien Rouyer, 2e ad-

joint au maire. Au cours de la réunion, il a été procédé à 

l'élection d'un nouveau conseil d'administration et d'un 

nouveau bureau. L'ACCA de Pannes est forte de dix adhé-

rents. Elle est présidée désormais par Guy Wahrheit qui 

sera secondé par Michel Gillet, vice-président. Le trésorier 

est Hervé Merchat et le secrétaire Stéphane Dumont. Des 

informations sur les plans de chasse au sanglier et au che-

vreuil ont été données aux adhérents ainsi que la date d'ou-

verture en plaine. Il a été aussi question du règlement des 

cotisations. Un vin d'honneur pour Saint-Hubert et la bon-

ne santé de l'ACCA a clôturé la réunion.  

Chasse Ecole numérique à Essey et Maizerais 

Affouage (rappel) 

Dernière ligne droite:  

 

Tout le bois doit être 

sorti avant le 15 septem-

bre prochain. 

Merci de votre compré-

hension. 

Bientôt les mirabelles 

http://tout-metz.com/metz-gallo-romaine.php
http://tout-metz.com/metz-gallo-romaine.php

